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DROIT - JUSTICE
LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de
voyageurs
JORF n°0070 du 23 mars 2016

EDUCATION
Arrêté du 18 mars 2016 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes
sourds
JORF n°0074 du 27 mars 2016
Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses
nationales d'études du second degré de lycée
JORF n°0067 du 19 mars 2016
Instruction DJEPVA/BRI n° 2016-18 du 14 janvier 2016 relative à la mobilité internationale des
jeunes et à la coopération européenne et internationale
BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°1 / Janvier-Février 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant
JORF n°0063 du 15 mars 2016

HANDICAP
Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils
font l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements par changement de destination
JORF n°0072 du 25 mars 2016

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi, déposée au Sénat le 23 mars 2016, tendant à préciser les conditions d'éligibilité
des ressortissants étrangers au service civique
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 18 mars 2016 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé
JORF n°0071 du 24 mars 2016
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Instruction interministérielle n° DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à l’évolution
des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au
titre de l’année 2016
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 11 mars 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres provisoires d'hébergement
JORF n°0072 du 25 mars 2016

SANTE
Arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation
d'espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « salles de
consommation à moindre risque »
JORF n°0072 du 25 mars 2016
Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits
du tabac
JORF n°0069 du 22 mars 2016
Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et
du papier des cigarettes et du tabac à rouler
JORF n°0069 du 22 mars 2016
Instruction n° DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif
« Moi(s) sans tabac »
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2016-314 du 16 mars 2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé
JORF n°0066 du 18 mars 2016
Arrêté du 16 mars 2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé
JORF n°0066 du 18 mars 2016
Instruction n° SG/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction SG no 2016-14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences
régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation
BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2016/2 du 15 mars 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-300 du 14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents dans
les logements-foyers
JORF n°0064 du 16 mars 2016
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TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel
d'assistant(e) de vie aux familles
JORF n°0071 du 24 mars 2016
Arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
JORF n°0066 du 18 mars 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les
entreprises et les actifs, déposé le 24 mars 2016
Site de l’Assemblée nationale
Arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie
jeunes (rectificatif)
JORF n°0073 du 26 mars 2016
Arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie
jeunes
JORF n°0066 du 18 mars 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Instruction du 11 mars 2016 relative à la mise en place de délégués du Gouvernement
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction ASC no 2016-17 du 14 janvier 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du service
civique en 2016
BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n° 1 / Janvier-Février 2016
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